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Nombreux sont les appels à réindustrialiser nos territoires. La CFDT, qui fait du travail 

un facteur d’émancipation, voit dans la qualité de vie et des parcours des travailleurs 

une clé pour construire avec eux une économie plus résiliente, reposant sur une 

industrie ancrée localement et tournée vers les usages du futur. Dans cette transition 

sociale et écologique, l’Union européenne est un échelon incontournable. En ce sens, 

l’épidémie mondiale en cours renforce nos arguments. 

Cette crise a révélé la vulnérabilité d’entreprises dépendantes de fournisseurs 

localisés dans le monde entier, eux-mêmes soumis à des contraintes difficilement 

maitrisables. La mise en risque de ces acteurs économiques s’est avérée d’autant plus 

problématique qu’elle touchait à des secteurs stratégiques tels que la santé, les 

mobilités, les communications. Le constat est clair : nous devons construire une 

stratégie industrielle durable et résiliente. Et, face aux géants américains et chinois, 

nous n’y parviendrons pas sans l’Union européenne. Il s’agit de penser nos chaînes 

de valeur au niveau européen et de diversifier nos approvisionnements pour les 

sécuriser. 

Notre dépendance a également souligné la question de la soutenabilité de notre 

modèle économique. Alors que le péril écologique n’est plus à prouver, peut-on 

continuer à consommer des produits qui font trois fois le tour du monde pour être 

fabriqués ? Notre modèle de développement n’est plus tenable. Rebondir en sortie de 

crise est l’occasion de revenir à des circuits de production plus courts, plus 

respectueux de l’environnement et créateurs d’emplois de qualité. 

Cette aspiration à une consommation plus locale, déjà perceptible avant la crise, 

exprime une attente citoyenne de connaître la provenance des produits achetés et 

leurs conditions de production. De retrouver du sens. C’est l’esprit du Pacte du pouvoir 

de vivre et d’agir que nous portons à la CFDT, avec 64 organisations (associations, 

syndicats, fondations, mutuelles). 

Il ne s’agit pas d’opérer un retour en arrière ni de renier la mondialisation. Il serait 

illusoire d’espérer relocaliser en France toutes les entreprises qui opèrent sur d’autres 

territoires. Il s’agit plutôt de repenser la façon dont nous nous positionnons dans cette 

mondialisation, d’instaurer des standards sociaux et écologiques. Regardons vers 

l’avenir en identifiant dès maintenant les besoins émergents. Posons la question de la 

capacité d’entraînement des activités françaises de R&D sur la production en France. 

En matière de mobilité, d’alimentation durable ou encore de santé, nous avons une 

carte à jouer. 



Pour être acceptée du plus grand nombre et tenable sur la durée, notre politique 

industrielle doit donc répondre à des enjeux aussi bien économiques et sociaux, 

qu’environnementaux et démocratiques. 

Pour ce faire, l’action publique est bien sûr indispensable, à tous les niveaux – 

européen, national et territorial. Les pouvoirs publics doivent assumer leur rôle : être 

anticipateurs, facilitateurs, investisseurs dans cette transition construite 

collectivement. 

Le plan de relance, appuyé sur le plan européen, est considérable. Encore faut-il 

s’assurer de l’utilisation de ces fonds, qu’ils permettent aux entreprises de préparer 

l’avenir. Les salariés, attachés à leur entreprise et à leur territoire comme à leur emploi, 

en sont la meilleure assurance. La CFDT a proposé de les associer à la mobilisation 

de ces aides, à travers un avis conforme du Comité social et économique. Dans le 

climat de défiance qui est le nôtre, cette recherche de consensus paraît aussi 

souhaitable qu’indispensable. 

Les politiques de réindustrialisation doivent pleinement intégrer les questions 

d’organisation et de gouvernance des entreprises, de leur ancrage au territoire 

national. C’est le sens des travaux du Cepii – le principal centre français d'étude et de 

recherche en économie internationale – qui ont montré le rôle déterminant joué par la 

codétermination et la proximité des centres de décision des établissements de 

production dans la préservation de l’industrie en Allemagne. Si la loi Pacte a renforcé 

la place des administrateurs salariés dans les conseils d’administration, nous devons 

aller plus loin. Par un dialogue social de qualité et par une place significative dans les 

conseils d’administration, les travailleurs doivent pouvoir prendre part aux orientations 

stratégiques de l’entreprise. 

La question des compétences et de l’attractivité des métiers est également 

déterminante pour la réindustrialisation de la France.  Les entreprises doivent assumer 

pleinement leur responsabilité en matière de formation professionnelle et mobiliser le 

dispositif TransCo (transitions collectives), mis en place par l’État en réponse à la 

demande des partenaires sociaux, afin de faciliter les transitions professionnelles. 

La qualité des emplois créés sera essentielle. L’attractivité d’un secteur n’est pas qu’un 

concept marketing. Les travailleurs aspirent - en particulier les jeunes - à un cadre 

social favorable : qualité de vie au travail, juste répartition de la valeur créée, possibilité 

de donner son avis sur son travail et son organisation comme sur la transition 

écologique de l’activité ... 

Une réindustrialisation réussie, ce sont donc des orientations stratégiques décidées 

collectivement et des investissements clés dans la recherche et l’innovation, les 

infrastructures et les compétences. Il est plus que temps de nous mettre autour de la 

table pour identifier les besoins et coconstruire notre projet de réindustrialisation pour 

la France et l’Europe. 


